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“ACTES NOIRS”
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À Rosario Muñoz et Benigno Rubio  
à oncle Juan José,  
en souvenir de trois étés de mon enfance.

À Charo, Juanjo, Águeda et Paco,  
avec qui je partage et ravive des souvenirs.
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1

L’immensité de Los Angeles n’était pas conçue à l’échelle 
humaine, pas plus que la verticalité de New York. La ville cali-
fornienne se propageait de long en large comme une tache sur 
un territoire indéterminé. Il n’y avait pas de limites à son expan-
sion. Ce carcinome urbanistique était si vorace qu’en quelques 
mois ses cartes routières devenaient obsolètes : il engloutissait 
des vallées, gravissait des collines, cherchait à toucher le ciel 
du bout de sa downtown sans charme dont les larges avenues 
étaient saturées de véhicules et d’hôtels de luxe avec ascenseur 
extérieur en forme de capsule. La deuxième plus grande métro-
pole des États-Unis, dépourvue d’un centre-ville bien défini, 
était un conglomérat de communes, chacune dotée de son 
caractère propre, reliées entre elles par un complexe réseau de 
voies rapides et de routes. Dans cette gigantesque aggloméra-
tion étendue entre des collines, traversée d’autoroutes suspen-
dues, survolée quotidiennement par des centaines d’avions qui, 
après avoir esquivé une forêt de gratte-ciel miroitants, atterris-
saient à l’aéroport international de Los Angeles, au milieu de la 
ville, la misère du tiers-monde côtoyait l’opulence du premier. 
Au crépuscule, enfumée dès la première heure par les millions 
de tonnes de monoxyde de carbone déversés par les milliers de 
voitures qui quadrillaient à un rythme effréné son enchevêtre-
ment d’artères, le sable en suspension dans l’air lui conférait 
une teinte orangée, sable que ses habitants inhalaient en même 
temps que la fumée de leurs cigarettes blondes. L’archétype de 
la mégalopole étalée, celle qui occupait le plus de mètres car-
rés dans tout le pays, commença à s’éclairer vers six heures du 
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soir. Il n’y avait pas un souffle de vent et les branches des pal-
miers de Californie pendaient avec indolence. Pas de vagues 
non plus à Palm Beach.

Depuis que le centre-ville était devenu le territoire des clo-
chards, les privilégiés, ceux qui occupaient un emploi rémunéré 
et plus ou moins stable, étaient partis s’installer en banlieue. 
Les prostituées, avec leurs robes moulantes en tissus synthé-
tiques aux couleurs criardes et leurs lunettes de soleil extrava-
gantes, donnaient à Hollywood Boulevard un air de quartier 
mal famé. Les honnêtes gens s’en allaient vers la périphérie, 
fuyant le vice et le laisser-aller qu’exhibait le centre-ville pour 
se faire remarquer, à l’image de San Francisco ou de Washing-
ton, dont le cœur avait été pris d’assaut par des hordes de SDF 
qui allaient jusqu’à planter leur tente devant les jardins de la 
Maison Blanche. Dans un secteur du Westside qui n’était ni 
Beverly Hills, ni Century City, ni Brentwood, ni Bel Air, mais 
Westwood, les maisons semblaient pousser par germination, 
toutes identiques comme des clones et disposées en essaim, 
ceintes de jardins d’un vert irréel et constamment irrigués par 
des asperseurs. Dans ce quartier de classe moyenne supérieure 
quasiment exempt de circulation, où les enfants jouaient au bal-
lon dans la rue, où les fourneaux exhalaient d’ineffables effluves 
de tarte aux pommes, chaque visage souriant que l’on croisait 
respirait l’American way of life. Dans une de ces demeures, la 
télévision restait allumée du matin au soir.

— Baisse le volume, Mike.
— Bien sûr, chérie. Comme ça ou je baisse encore ?
— Baisse encore, Mike. Tu déranges Marc qui fait ses devoirs.
Il dérangeait Marc qui faisait ses devoirs. Bien. Et Marc 

dérangeait son père, qui ne pouvait pas écouter tranquillement 
le match des Chicago Bulls. Seulement Mike Demon, autre-
ment dit le père, apportait cent pour cent des revenus de cette 
maison de taille moyenne, hypothéquée à cinquante pour cent 
à l’Abbey Bank, située dans la banlieue de Los Angeles à moins 
de dix minutes d’une des rocades stratégiques pour quitter la 
ville, dans un quartier assez chic de petits pavillons pourvus 
d’une pelouse devant, de garages individuels, d’un veilleur qui 
sillonnait le quartier dès la tombée de la nuit et d’une foule de 
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voisins aussi charmants que sociables. “Mon quartier, ma mai-
son, ma famille : les piliers de ma vie avec mon travail. Mais 
ma vie, dernièrement, ne me comble pas du tout”, pensa Mike 
Demon tandis qu’il baissait le volume du poste de télévision 
à l’aide de la télécommande.

— Tu veux manger un bout ?
— Comme quoi ? demanda-t-il.
Sussy avait des yeux bleus, une jolie bouche, de longs bras, 

une taille de guêpe et une poitrine en harmonie avec le reste 
de son corps. Alors que Mike était une tête brûlée dominée 
par la testostérone, cette fille blonde et sage vint mettre un 
peu d’ordre dans sa vie ; l’ordre que réclamait son chaos exis-
tentiel et dont il finit par la remercier. Bien qu’il eût reçu une 
éducation rigoriste, de la part d’un père strict et pratiquant, le 
Mike Demon de dix-huit ans était un vrai voyou. Ou peut-
être à cause de cela.

Il lui prit la main et y déposa un baiser. Il savait comme ces 
petites marques d’affection qui ne coûtaient rien la rendaient 
heureuse, comme quand il lui disait “je te trouve particulière-
ment belle aujourd’hui” ou “on dirait que tu as rajeuni”.

— Tu me chatouilles, dit-elle en retirant sa main. Une salade ?
— Une salade, reprit-il en éteignant la télévision, puis il se 

leva et parcourut les six pas, très exactement, qui séparaient 
le salon de la salle à manger qui donnait sur la cuisine ; une 
vaste cuisine trop grande puisque plus personne ne cuisinait, 
les plats préparés allant directement au micro-ondes, sortis d’un 
réfrigérateur qui montait jusqu’au plafond, muni d’un distri-
buteur d’eau fraîche et de glaçons, rempli non pas de nourri-
ture mais d’une multitude de boissons gazeuses et de quelques 
bières alcoolisées.

Il prit une canette de Bud glacée, l’ouvrit et la versa dans un 
grand verre à whisky, lourd et opaque, tandis qu’il s’asseyait et 
contemplait Marc, un bon garçon, son portrait tout craché, 
celui de son propre père aussi ; mêmes yeux, même tic ner-
veux, le même geste automatique qui avait fini par dessiner 
prématurément deux rides parallèles entre les sourcils. Marc 
s’attaquait à sa pizza aux pepperoni dégoulinante de fromage 
et d’huile, sa préférée.
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— Il ne mangerait pas trop de pizzas, ce lardon, par hasard ?
Son épouse ne répondit pas, soit qu’elle n’entendit pas, soit 

qu’elle fit la sourde oreille.
— Qui a gagné ?
— Les Chicago Bulls.
— C’était un beau match ?
— Ils ont dominé depuis le début. Côté pivots, y a pas 

photo. Longley a plutôt bien joué. Pippen, grandiose, comme 
d’habitude, il a fait de belles passes. La salade est assaison-
née ?

— Mets-y de la sauce au fromage, dit Suzanne en lui ten-
dant le flacon.

— Depuis quand tu t’intéresses au basket ? s’informa-t-il 
tandis qu’il engloutissait une feuille de salade insipide, un tiers 
de tomate imprégnée du goût de l’emballage en plastique et 
un croûton à l’huile de soja qui lui sembla exquis.

— Le basket ne m’intéresse pas. Et toi, la littérature ?
— Bien sûr. Tu lis quoi, en ce moment ? Ken Follet ? Ce type 

est plein aux as. Même avec la littérature, on peut faire de 
l’argent, dans ce pays. J’ai regardé une interview de lui à la 
télé, l’autre jour. Il expliquait comment il construit ses romans 
et l’équipe dont il s’entoure, des spécialistes dans les diffé-
rents domaines qu’il aborde. Il a une espèce d’usine littéraire, 
un endroit où on fabrique des romans avec précision. Très 
intéressant. Il parlait du livre en tant que produit, il expliquait 
qu’il est impossible de se tromper dès lors qu’on connaît son 
public et qu’on sait ce qu’il cherche en achetant ses livres : de 
l’action, une intrigue, passer un bon moment. (Mike s’inter-
rompit pour avaler une bouchée de tomate, laitue, fromage 
et croûton émietté.) Il écrit sans être lui-même un lecteur. Tu 
sais qu’il y a beaucoup d’écrivains qui écrivent alors qu’ils ne 
lisent pas ?

— Qu’est-ce que tu veux dire par là ? le coupa-t-elle. Que 
tu pourrais écrire toi aussi ? Tu sais bien que je n’aime pas Ken 
Follet.

— Sérieusement ? Tu ne l’aimes pas ? Le type vend des mil-
lions de livres, tout le monde le lit et toi, tu ne l’aimes pas ?

— Je lis Marguerite Duras.
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— C’est qui, celle-là ? Inconnue au bataillon ! Une copine 
à toi ?

— Une immense écrivaine française, une auteure qui a une 
sensibilité à fleur de peau. L’Amant.

— M’étonnerait que ça me plaise. Un roman d’amour ? Un 
truc snob ?

— De toute façon tu ne lis pas, Mike. Ils en ont fait un film 
tourné au Vietnam. Tu ne t’en souviens pas ? Tu avais trouvé que 
la comédienne était trop jeune, mais sexy.

— L’histoire du Chinois friqué ? Oui, elle était sexy. D’ac-
cord avec toi : je ne lis pas. Mais je gagne de l’argent.

— Et quel rapport avec cette conversation stupide ?
— Et toi, ça t’apporte quoi, de lire ?
— De la culture.
— De la culture ? (Il avala une gorgée de bière et la regarda 

dans les yeux d’un air de défi.) De la culture ? Cette Duras, elle 
parle de géographie, de politique, de mouvements sociaux ? 
Qu’est-ce qu’elle sait du Dow Jones ?

— Elle transmet une certaine sensibilité.
— Si on va par là, je préfère les fleurs.
— Pourquoi ai-je épousé un homme aussi primaire ?
— Parce que tu l’as trouvé séduisant, je suppose.
— Tu te trouves vraiment séduisant, Mike ?
— Je le suis, ma chère Sussy. C’est ce que tu m’as dit quand 

tu m’as épousé.
En réalité, il ne l’était pas. Ne nous leurrons pas. Mais c’était 

le genre d’homme à avoir un certain succès auprès des femmes. 
Un mètre quatre-vingts, baraqué, une démarche sûre, de grands 
yeux, un menton carré orné d’une fossette, avec un faux air 
de Robert Mitchum – la tête d’alcoolo en moins et beaucoup 
plus souple au niveau du tronc.

— Il voulait quoi, Andreas Paulsen ? demanda Suzanne en 
changeant de sujet.

— Que je l’aide pour le boulot. Parce que tu vois (son 
assiette était nettoyée, il prit un bout de pain au seigle pour 
éponger les derniers restes de sauce et de jus de tomate insi-
pide), cette année, Ned lui a confié un portefeuille beaucoup 
trop important, je crains qu’il ne puisse s’occuper de tous les 
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clients correctement. Il me demande de lui donner un coup 
de main. Peut-être Bakeray avait-il dans l’idée de le faire mai-
grir. Un Américain sur trois est obèse, c’est un vrai problème.

— T’as un ami obèse, papa ? hurla son fils de l’autre bout 
de la table.

— Imagine un monstre de cent vingt-deux kilos, Marc, 
répondit Mike Demon en gonflant les joues et en enfonçant 
la tête dans les épaules. Son énorme bidon lui cache le bout de 
ses chaussures, il tangue de gauche à droite comme un bateau 
et souffle tous les deux pas comme une locomotive, tellement 
il est fatigué.

— Ne te moque pas d’Andreas. Ce n’est pas chrétien de se 
moquer de son prochain, tu devrais le savoir, le réprimanda sa 
femme. Tu vas aller à San Diego ?

— Demain. Je vais peut-être pousser jusqu’à Tijuana. Tu 
veux que je te ramène quelque chose ? Un collier ? Un che-
misier ?

— Ah, oui, je sais ! s’écria Sussy avec la fourchette dans la 
bouche tandis que Marc quittait la table et montait au pas de 
course dans sa chambre, écrasant les marches et faisant trem-
bler toute la structure. Apporte-moi une nouvelle bonne, Felisa 
repasse comme un pied.

— Sans compter qu’elle est laide comme un pou. Ça marche. 
Je la passerai dans le coffre de la voiture pour ne pas qu’elle 
se fasse prendre par les services d’immigration. Ils ont trouvé 
une vingtaine de poussins, c’est comme ça qu’ils les appellent, 
asphyxiés dans la cuve d’un camion. Tu l’as lu ? Qui leur fait 
croire qu’ici, c’est le paradis ?

— Les mafieux contrôlent les passeurs, ils sont sans scru-
pules. La loi devrait être plus intransigeante à leur égard.

— Main de fer contre les trafiquants de personnes et main 
de velours contre les meurtriers et les violeurs ? Je ne te com-
prends pas, chérie, dit Mike Demon, versant dans l’ironie.

— Que je sois contre la peine de mort parce que c’est une 
pratique sauvage ne veut pas dire que je m’oppose à la puni-
tion de toute forme de délinquance.

— Entretenir un de ces indésirables en prison toute une vie 
revient trop cher à la société. En admettant que les thèses des 
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abolitionnistes l’emportent, je ne sais pas si on pourra se payer 
ce luxe. La peine de mort a toujours existé dans notre pays, et 
le pays a progressé.

— Inutile de discuter, nous ne serons jamais d’accord.
— J’ai épousé une démocrate en pensant que Dieu m’aide-

rait à en faire une républicaine, mais là-haut, Il ne sait pas à 
quel point les femmes sont têtues.

Lorsque son père voulait lui inculquer des notions d’éthique 
et de religion, il s’enfermait avec lui dans son bureau, une sorte 
de temple, de sancta sanctorum aux étagères croulant sous les 
livres religieux, aux murs couverts de crucifix et d’images de 
saints. Alors que son père clouait sur lui son regard sévère de 
prophète – sa barbe et ses cheveux hirsutes lui conféraient un 
inquiétant air de Moïse descendant de la montagne avec les 
Tables de la Loi –, une idée centrale empêchait le jeune Mike 
Demon de comprendre le monde, le faisant douter de la pré-
tendue liberté de tout un chacun : l’idée de prédétermina-
tion. Si tout était inscrit dès la naissance, si ce qui allait se 
produire était déjà dans la tête du Très-Haut et qu’il n’y avait 
aucune possibilité de dévier de ce chemin tracé d’avance qu’on 
emprunterait tous, les uns dans la bonne direction, les autres 
dans la mauvaise, qu’importait la conduite de chacun, le fait 
d’agir bien ou mal ? Dieu savait qui serait un assassin, et l’as-
sassin, qui suivait les plans divins, tuait sans en être respon-
sable, puisqu’il était prédéterminé. Tout comme sa victime 
était prédestinée à être tuée. L’assassin n’en passait pas moins 
dix ans de sa vie dans le couloir de la mort, jusqu’à ce que la 
chaise électrique ou l’injection létale mette fin à ses jours. Ce 
n’était ni très logique ni très juste.

Il regarda sa femme. Ils étaient, paraît-il, voués à faire 
connaissance, à se plaire et à se marier. Sussy n’était pas fran-
chement portée sur le sexe. Ce fut justement un des traits qui 
lui plut chez elle. Même au lit, elle se cachait sous un chaste 
pyjama à motifs petits lapins sur fond rouge dont le tissu rêche 
le rebutait, un vêtement infantile pour anéantir en lui tout 
désir de la déshabiller et de la prendre. Elle prétendait avoir 
honte de son corps parce que les os de ses omoplates et de ses 
hanches étaient trop saillants, mais il savait que la vraie raison 
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était tout autre. La répugnance de Suzanne pour le sexe était 
inversement proportionnelle à son goût à lui pour ce que son 
père désignait sous le terme solennel de “péché de chair”, une 
appellation qui incitait à son accomplissement. De temps à 
autre, Suzanne acceptait d’être prise, poussant un soupir de 
soulagement dès que son mari avait joui et qu’il s’écroulait à 
côté d’elle, haletant.

— Ça t’a plu ?
— Moi, ça me plaît si ça te plaît.
— Ça, ce n’est pas une réponse courageuse, bon sang !
Mais, au fond, l’apathie érotique de sa femme ne déran-

geait pas particulièrement Mike. Quand on ne trouvait pas de 
sexe chez soi, on allait le chercher ailleurs, dans d’autres bras, 
d’autres villes, et il soupçonnait Suzanne non seulement de le 
savoir, mais de l’accepter.

Il commit sa première infidélité lorsque Suzanne tomba 
enceinte de Marc, sept mois à peine après leur mariage. Il ne 
cherchait pas, mais il trouva. Une rouquine très séduisante 
passa près de sa voiture et se retourna pour le regarder avec une 
certaine effronterie. Ils se sourirent. Les femmes semblaient 
douées d’un sixième sens pour repérer les hommes affamés et 
prendre les devants. Il monta dans son appartement. Ils firent 
l’amour. Ce fut à la fois très excitant et très sordide : le fils de 
cette femme pleurait dans la chambre voisine pendant que 
Mike bavait sur son joli corps qui se trémoussait dans ses bras, 
embrassait ces beaux seins qui nourriraient l’enfant juste après. 
Quand elle lui réclama de l’argent, il comprit qu’il avait dra-
gué une prostituée de Hollywood Boulevard un peu éloignée 
de sa zone d’activité habituelle. Ils convinrent de se revoir. Ce 
qu’ils firent. Après elle, il y eut beaucoup de femmes anonymes, 
sans visage, sans nom, dans des chambres obscures, des motels 
borgnes, des parkings. Le sexe devint une manière de fuir la 
routine mortelle, de la même manière que d’autres avaient la 
bougeotte et passaient leur vie à voyager pour s’évader d’eux-
mêmes. Baiser avec des inconnues, dans le dos de sa femme, 
outre que cela lui procurait l’étrange plaisir de la faute, le fai-
sait se sentir plus jeune.

— Tu ne viens pas dormir, Mike ?
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Avant de verrouiller la porte à double tour et de monter se 
coucher, il fit une ronde dans le jardin et dans le voisinage. Le 
quartier n’était pas très lumineux, les branchages foisonnants 
des arbres qui avaient besoin d’être taillés de toute urgence 
atténuaient l’éclat de l’éclairage public suspendu à des câbles 
électriques tirés en travers de la rue. Le calme régnait en cette 
chaude nuit d’août, pas une once de vent ne soufflait, on enten-
dait le vrombissement monotone des insectes embûchés dans 
les plantes. La voiture de Buzz, le veilleur, venait de passer ; il 
vit son clignotant tourner à droite au bout de la rue, laissant 
un sillage rouge derrière lui pendant quelques secondes. La 
plupart des fenêtres du quartier étaient éclairées et dépourvues 
de voilages, les stores relevés. Les gens espéraient précisément 
que l’on scrute leurs intérieurs bien rangés et impeccablement 
meublés. Mme Betts, une vieille dame aux cheveux blancs, 
manipulait quelque chose dans sa cuisine, sans doute la pâte à 
pain qu’elle préparait elle-même, la pauvre vieille folle. Chez 
les Theron – une famille nombreuse de huit enfants – Carlota, 
l’aînée, remuait son derrière au rythme d’une musique endia-
blée, exaltée par son refus de stocker de la graisse dans quelque 
partie de son corps que ce soit. Cynthia Morrison, une splen-
deur de fille, ouvrit la porte de la voiture de son petit ami, mais 
n’en descendit pas. Elle s’attarda sans doute quelques instants 
pour l’embrasser, puis elle sortit en agitant la main et avança 
d’une démarche de top model haute couture. Ses jambes se 
croisaient tellement qu’on avait l’impression qu’elle allait se 
faire un croche-pied à elle-même. Mike Demon traversait le 
bout de jardin qui le séparait de sa porte d’entrée.

— Bonsoir, monsieur Demon.
— Comment ça va, Cynthia ? Ton père va bien ?
Il marqua un arrêt avant de continuer.
— Mieux, merci. Il est rentré à la maison, il a bien récupéré.
— Il y a eu plus de peur que de mal, tant mieux. Passe-lui 

le bonjour de ma part.
— Je n’y manquerai pas, monsieur Demon.
“Mon quartier”, se dit-il. Changeant d’idée, au lieu de ren-

trer chez lui, il se mit à courir, oxygénant ses poumons dans 
l’air frais de la nuit qui embaumait la bougainvillée. Il atteignit 
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le bout de la rue, là où démarrait la bretelle qui allait rejoindre 
le dédale d’autoroutes de Los Angeles. Il piqua encore deux 
sprints. Une fois chez lui, il retira son tee-shirt trempé et ferma 
la porte à double tour avant de monter les marches en bois 
deux à deux.

Sussy lisait dans leur lit. Pour elle, lire avec deux oreillers 
sous la tête, à la lueur ténue d’une lampe de chevet, était un 
vrai bonheur.

— T’as couru ?
— Je sens la transpiration ?
— Plutôt, oui.
— Bon, je vais me doucher.
Il se doucha, puis se drapa dans son peignoir et retourna 

dans la chambre.
— As-tu embrassé Marc ? lui demanda Suzanne en arquant 

les sourcils par-dessus ses lunettes de presbyte.
— J’y vais.
La chambre de Marc était à deux pas de la leur, séparée par 

une salle de bains et un placard où l’on remisait des jouets 
hors d’usage, de vieux albums photo, des ordinateurs obsolètes. 
C’était une chambre d’enfant avec des étoiles fluorescentes au 
plafond et une veilleuse qui restait branchée toute la nuit. Tout 
comme son père, Marc avait peur du noir.

Mike se pencha sur son front, l’effleura de ses lèvres. L’en-
fant se réveilla en sursaut, fuyant un cauchemar, mais la vue 
de son père le rassura. Mike Demon ne se souvenait pas que 
son père l’ait jamais embrassé : il laissait ce genre d’effusions 
amoureuses, ces marques de faiblesse à sa mère. Sa mère qui 
s’était empressée d’embrasser la bouteille de whisky après que 
son mari, fatigué de ce monde, s’était donné la mort. Marc 
faisait partie de Mike. Et Marc, à son tour, aurait quelqu’un 
qui serait une partie de lui-même, de son père. Peut-être était-
ce ça, l’éternité.

— Bonne nuit, Marc. As-tu fait tes prières ?
— Oui.
— Combien ?
— Trois.
— T’es un bon petit gars.
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Mike Demon retourna dans sa chambre, ôta son peignoir. 
Sussy ne le regardait jamais se déshabiller. Il n’aimait pas se 
coucher en pyjama, ni même en slip. Il adorait dormir nu, 
sentir le drap sur sa peau et pouvoir caresser son sexe. Sussy le 
traitait de barbare.

— Un baiser ?
Sussy lui permit de déposer un bisou sur son nez, mais tourna 

la tête lorsqu’il voulut l’embrasser sur la bouche.
— Non, Mike, je te connais.
— Non quoi ?
— Je suis en pleine ovulation.
— Ça fait six mois que tu ovules !
— Bonne nuit.
— Bonne nuit. Tu me passes le masque ? Je voudrais dormir.
— Bien sûr, chéri.
Il rêva d’une fille de Hollywood Boulevard, une petite brune 

bien en chair qui avait assailli sa voiture alors qu’il roulait au 
pas. “Je m’appelle Dolores Sinaloa.” Elle lui faisait une fellation, 
il avait l’impression que c’était réel. Généralement, ses rêves 
duraient quelques secondes, tout au plus une minute, mais son 
subconscient décida de prolonger celui-ci. Un homme barbu 
assis à l’arrière de sa voiture le transperçait du regard. “Désolé, 
papa, ça me plaît”, dit-il sans se retourner. Son érection dura 
toute la nuit, jusqu’au matin. À moitié endormie, Suzanne fut 
incapable d’apprécier l’excitation matinale de son mari.
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À cette heure, la circulation était toujours aussi dense. Les gens 
ne renonçaient pas à la voiture pour autant. Chaque matin 
entre sept et dix heures, les nouveaux chevaux du progrès qui 
trottaient sur les prairies de bitume bouchaient la sortie de 
Los Angeles. Une autoroute à cinq voies totalement bloquée 
et un bon nombre d’automobilistes enfermés dans leur habi-
tacle, résignés à arriver en retard à leur travail ou à leur ren-
dez-vous, rongeant leur frein tout en écoutant leur station de 
radio préférée.

Il sortit de chez lui à sept heures. Il s’était levé à cinq, avait 
pris un bain. Il prenait toujours un bain avant ses déplacements, 
même courts : une demi-heure de plaisir relaxant, plongé dans 
la mousse comme dans la publicité pour les savons Pompier, 
ceux qui moussaient le plus. À six heures, vêtu d’un costume 
gris marengo, d’une chemise texane, d’une cravate jaune criard 
– un agent d’assurances doit se faire remarquer, il ne peut pas 
passer inaperçu aux yeux du client –, il était assis à la table de 
la cuisine tandis que Sussy lui tendait son mug de café fumant 
et son assiette d’œufs sur le plat – dessus baveux, dessous bien 
cuit – avec du délicieux bacon frit et de la purée de patates gra-
tinée.

— Tu prendras un jus de fruit ?
— Oui, merci, Sussy.
Le bruit du presse-agrumes asséchant les oranges l’accom-

pagna durant deux minutes, couvrant la voix du présentateur 
télé sur le petit poste placé au coin de la table. Le verre de jus 
arriva pile au moment où il attaquait le jaune des œufs. Une 
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longue gorgée de ce merveilleux nectar d’oranges californiennes 
qui parvenait jusqu’à sa table grâce aux efforts d’une armée de 
travailleurs illégaux qui les cueillaient moyennant un salaire 
misérable qui permettait de les vendre bon marché. Une gorgée 
de jus d’orange, une bouchée d’œuf, une lichette de café sans 
sucre, jusqu’à ce que le mug, l’assiette et le verre soient vides.

— Tu ne réveilles pas Marc ?
— J’y vais. Il a pris l’habitude de s’endormir trop tard.
À sept heures du matin, le jour commençait à poindre et la 

même image se répétait d’une maison à l’autre, devant chaque 
porche du quartier : un mari en costume, un attaché-case à la 
main, disant au revoir à son épouse en robe de chambre qui 
déposait un rapide baiser sur la bouche de son conjoint. En -
suite, chacun prenait sa voiture. Mike, une Ford Taurus métal-
lisée qu’il changerait dans deux ans, peut-être pour un modèle 
japonais, moins cher et moins gourmand, sauf si, par patrio-
tisme, il optait pour une américaine.

Le bouchon ne se résorbait pas. Les voitures démarraient et 
s’arrêtaient aussitôt. N’étaient la chaleur étouffante et les gaz 
d’échappement, on aurait pu engager la conversation avec 
le conducteur d’à côté, mais Mike Demon n’était pas assez 
sociable pour aborder des inconnus ; il était même du genre 
fermé comme une huître, considéré dans sa société comme 
un employé sérieux auquel on ne connaissait aucune faiblesse.

Il tourna le bouton de la radio tout en prenant une cigarette 
dans le paquet posé sur le tableau de bord pendant que la voi-
ture avançait toute seule sur deux cents mètres, sans caler, puis 
il freina à nouveau derrière un camion-citerne qui transportait 
de l’essence. Il hésita un instant à allumer sa cigarette. Il n’aimait 
pas être arrêté derrière un camion-citerne, cette sorte de bombe 
sur roues, mais il ne pouvait pas reculer car une femme à l’allure 
de cadre sup agressive avait collé sa Lancia vert bouteille au cul 
de sa Ford, frôlant son pare-chocs. Il se détendit en fumant sa 
première cigarette de la journée, enfermé dans l’habitacle de son 
véhicule. Il aspira la fumée avec délectation et la sentit circuler 
dans ses poumons. Il savait à quel point le tabac était mauvais 
pour la santé, les secondes de vie que l’on perdait à chaque bouf-
fée, l’état d’impuissance dans lequel vous plongeait l’addiction. 
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Cela lui était égal. À une époque, il avait fréquenté un centre de 
désintoxication pour fumeurs qui cachait en réalité une secte 
religieuse recrutant des adeptes par cette voie. Il y alla pendant 
trois mois. Les réunions se tenaient dans une grande salle lugubre 
au troisième étage d’une vieille maison, en plein cœur historique 
de Los Angeles. Ils s’asseyaient sur des bancs d’église pour briè-
vement raconter l’histoire de leur addiction au tabac et parler 
de leurs tentatives manquées d’arrêter. Combien d’entre eux 
mentaient ? Mike Demon s’accrocha au groupe, séduit par le 
témoignage d’une femme d’environ trente-cinq ans qui avoua 
avoir commencé à fumer à l’âge de quatorze ans, accusant son 
beau-père de l’avoir entraînée dans ce plaisir malsain qui consis-
tait à inhaler la fumée des feuilles de tabac. C’était une femme 
bien dans sa peau, désinhibée, mais dès qu’elle parlait de son 
beau-père, un nuage se formait dans son cerveau, Mike en était 
sûr, lui qui l’observait attentivement, sans perdre un mot de ce 
qu’elle disait. L’ennui, c’était que lorsque cette fille racontait ses 
histoires devant vingt fumeurs qui se tortillaient sur leur chaise, 
il lui venait une envie irrépressible de fumer. Elle déserta le groupe 
au bout de vingt jours, il ne la revit plus jamais. Mike l’imita 
deux semaines plus tard, lorsqu’il devint évident que la fille ne 
reviendrait pas, puis il reprit la nicotine de plus belle.

Un coup de klaxon le ramena au présent. Le camion-citerne 
avait avancé de cinquante mètres et l’excitée de la Lancia était 
à deux doigts d’emboutir l’arrière de sa voiture. Il démarra et 
fit une embardée à droite, coupant la route à un 4×4 qui lui 
fit des appels de phares, puis il dépassa le camion, le sema et 
s’arrêta trois cents mètres devant tandis qu’on entendait sur les 
ondes la voix inimitable d’Elvis Presley interprétant une des 
chansons préférées de Mike, In the Ghetto, qu’il connaissait 
par cœur et qu’il accompagna en fredonnant. Aimer le King 
avait été un acte de rébellion vis-à-vis de son père, qui détes-
tait le chanteur à la banane et aux longues pattes, parce qu’il le 
considérait comme un sale pervers, mais surtout parce qu’il 
chantait comme un sale Nègre sans en être un.

— Pourquoi diable ce Presley s’obstine-t-il à chanter comme 
s’il était noir ? Comme si les Blancs ne savaient pas chanter. 
Regarde Sinatra.
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Sussy avait une belle voix. Elle aurait pu se consacrer à la 
chanson. Elle l’avait fait enfant, lorsqu’elle faisait partie du 
chœur de l’église presbytérienne du quartier, une des rares 
Blanches parmi les Noires et les métisses ; une voix d’or, suave, 
mélodieuse, au milieu de ces grosses voix africaines qui ne 
savaient pas chanter sans se dandiner. Quand il l’avait rencon-
trée, elle était en train de chanter. Ils étaient une petite bande 
qui se réunissait chaque soir dans un bar, devant une table 
remplie de bouteilles de bière et de nachos trempés dans une 
épaisse sauce au fromage fondu. Outre les machines à jouer, il 
y avait dans le bar une petite scène surmontée d’un immense 
écran pour que les gens qui le souhaitaient donnent des spec-
tacles gratuitement. Joan Baez apparut à l’écran, chantant un 
de ses tubes les plus accrocheurs. Mike détestait cette artiste à 
cause de ses origines mexicaines et de son antipatriotisme avéré. 
Sussy l’aimait bien, mais seulement, voulait-il croire, à cause 
de sa voix. Elle monta sur scène, saisit le micro et, lisant les 
paroles qui s’affichaient en haut de l’écran, chanta sans doute 
mieux que Joan Baez elle-même. Ce soir-là, dans la voiture, il 
l’embrassa pour la première fois. À sa manière de trembler, il 
comprit que personne ne l’avait jamais embrassée jusque-là. 
Elle était maladroite, mais il adora ça. Suzanne ne savait que 
faire de sa langue et, surtout, elle se demandait ce qu’il vou-
lait faire de la sienne. Ce baiser, lui avoua-t-elle des mois plus 
tard, lui avait fait l’effet d’un jeu de serpents entre ses lèvres.

L’embouteillage s’était dissipé, la circulation était devenue 
fluide. Le même miracle se produisait à chaque fois. À croire 
qu’une bonne partie des voitures s’était évaporée. C’était sans 
doute le cas, elles avaient pris d’autres directions, parties dans 
les nombreux échangeurs. Il lui arrivait d’imaginer que les 
autoroutes étaient des vaisseaux où coulait à toute vitesse le 
sang de notre civilisation, ces files interminables de véhicules 
qui brûlaient du pétrole pour que le pays continue à tour-
ner. Elvis avait cédé la place à un homme qui parlait poli-
tique, météo, récolte des potirons, maladies des aubergines. 
Cela l’intéressa : il monta le volume. Il vendait des assurances 
aux agriculteurs. Il n’a pas plu, il est tombé de la grêle, vos 
champs ont été foudroyés, une mouche a dévoré vos fruits ? 
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Les assurances Hubert & Hubert arrivent et vous indemnisent. 
Il n’était pas facile d’avoir affaire à ce segment de la société si 
terriblement conservateur. On devait aller frapper à leur porte 
à n’en plus finir jusqu’à ce qu’ils daignent vous recevoir ; il fal-
lait pour ce faire séduire la femme, la fille qui vous ouvrait ou 
décrochait le téléphone, se montrer toujours charmant, sûr de 
soi. Le troisième ou quatrième jour, l’agriculteur débarquait, 
couvert de terre, il descendait de son tracteur, dégoulinant 
de sueur, vous tendait une énorme paluche et vous invitait 
à entrer dans sa modeste maison. Le genre de maison qui 
n’aurait pas plu à Sussy. Pas un seul livre sur les étagères, pas 
même les sélections du Reader’s Digest. Des types bourrus à 
qui il fallait présenter avec un luxe de détails le contrat que 
Mike Demon souhaitait leur faire signer. Beaucoup n’appré-
ciaient pas la clause concernant l’assurance-vie incluse, qui 
les garantissait en cas de chute du haut du tracteur entraînant 
la mort. À quoi diable pensaient-ils ? Se méfiaient-ils de leur 
femme ? Lorsqu’il parvenait à leur soutirer le chèque, il avait 
envie de les prendre dans ses bras.

L’autoroute, une freeway, était une interminable ligne droite. 
Il se lança à cent à l’heure dans une descente. Il regarda le 
thermomètre extérieur : 21 °C. Il était midi moins dix, une 
patrouille d’hélicoptères survolait la voie pour repérer les éven-
tuels chauffards. Il s’arrêta à la station-service suivante.

— Le plein, dit-il au Chicano préposé à la pompe en lui ten -
dant la clé.

Il faisait un froid de canard dans la cafétéria. À tel point qu’on 
avait la sensation que les tuyaux d’eau avaient gelé. Derrière le 
comptoir se tenait une blonde qui mâchouillait un chewing-
gum. Elle avait de belles lèvres charnues et deux adorables 
fossettes sur les joues. “Tu deviens vieux, Mike, tu deviens fou-
trement vieux”, se dit-il tandis qu’il s’approchait d’elle. Quand 
on commence à aimer des filles qui pourraient être vos filles, 
ça veut dire que la fin est proche. Qui lui avait dit ça ? Andreas 
Paulsen ? Ce gros con vicieux ?

— Un café, s’il vous plaît.
— Tout de suite, monsieur. Vous voulez du sucre ?
— Non, merci.
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Pendant qu’elle allait chercher la cafetière pour lui remplir 
son mug, il se rendit aux toilettes. Il n’y avait personne, mais 
il alla à l’urinoir le plus éloigné de la porte. Il avait légèrement 
mal lorsqu’il urinait. Rien de grave. Il ne voulait pas s’affoler. 
Une brûlure sur le gland. Au début, il avait craint d’avoir une 
maladie sexuellement transmissible, mais son pénis ne fourra-
geait pas des sexes inconnus sans protection. Un énorme Noir 
entra et s’enferma dans une cabine. Mike sortit en retenant sa 
respiration. Il détestait les Noirs. Plus précisément, son père 
lui avait inculqué la haine des Noirs.

— Tu sais pourquoi ils sont noirs, mon garçon ? Tu le sais ? 
Parce que c’est un châtiment bien visible, pour que tout le monde 
les repère et s’éloigne d’eux. Les lépreux, les Juifs, les Noirs… 
Tous la même engeance : des peuples stigmatisés.

— Votre café.
Il but et paya. Le café le réveilla et étancha sa soif. Le café lui 

débouchait les intestins. C’était comme un rafraîchissement. 
Paulsen se dopait au Coca-Cola car le café lui provoquait de 
la tachycardie. Mike ne supportait pas cet arrière-goût dou-
ceâtre que cela lui laissait dans la bouche, ni le gaz qui gon-
flait son estomac. Il sortit et paya au Chicano de la pompe à 
essence. Il démarra. Décidément, il aimait conduire, rouler 
sur les autoroutes de ce pays immense qui réservait toujours 
des espaces vierges au voyageur et qu’il ne connaîtrait jamais 
de bout en bout, même s’il vivait très vieux. À bord de sa voi-
ture, il se sentait libre, loin de Sussy, de Marc, de cette maison 
champignon où il avait investi toutes ses économies. Paulsen 
était un beau salopard, aussi gros et suintant que vicieux. Que 
lui avait-il concocté ?

Il connaissait Andreas Paulsen depuis des années. Cet homme 
à moitié hollandais était un des meilleurs vendeurs d’assurances 
de la compagnie. Autrefois mince, il avait commencé à enfler 
à cause de sa faible estime de soi. Les gros faisaient rire, mais 
Paulsen n’était pas un personnage souriant. Il l’avait couvert à 
l’occasion d’une de ses nombreuses infidélités et Mike lui avait 
rendu la pareille lorsqu’il en avait eu besoin.

Un énorme camion au pot d’échappement chromé filait sur 
l’autoroute. Mike Demon écrasa l’accélérateur à fond, jusqu’à 
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atteindre les cent kilomètres heure. Il le dépassa. Dans sa cabine, 
le chauffeur avait écrit en rouge l’inscription suivante : “Que 
l’Amérique est grande !” Mike était totalement d’accord.

3

Deux cent douze kilomètres au sud de Los Angeles, un acci-
dent bureaucratique avait modifié la physionomie du paysage, 
brisant brusquement sa continuité naturelle et sa monotonie 
désertique. L’homme avait tracé des lignes de frontière à la 
forme aussi aléatoire qu’absurde, ses caprices devenant alors la 
source de conflits. Tout en partageant la même beauté et le 
même climat privilégié, les deux parties de ce territoire situé 
le long du Pacifique n’avaient presque rien en commun. En 
Basse-Californie, les bataillons de déshérités du tiers-monde, 
les sans terre, sans foyer, sans fortune et sans espérance se tenaient 
aux aguets pour faire le grand saut vers l’Eldorado de la Haute-
Californie. Il existait peu d’endroits sur terre où la différence 
entre le Nord et le Sud fût aussi criante. Le flux de per-
sonnes entre ces deux compartiments était ininterrompu comme 
entre deux vases communicants, à ceci près que les gens du Nord 
passaient une frontière perméable dans les deux sens, tandis que 
ceux du Sud étaient obligés de la franchir nuitamment et en 
douce, se fondant dans l’obscurité comme des délinquants.

Le nombre d’habitants de Tijuana avait connu une pro-
gression géométrique au cours de ces dernières années. Cette 
croissance folle due en grande partie à l’arrivée de gens aux 
abois en provenance de tout le Sud du continent expliquait la 
multiplication par mille des taux de délinquance, ce qui avait 
pour conséquence directe une augmentation de la corruption. 
Enlèvements, meurtres, trafic de stupéfiants et prostitution 
représentaient un marché juteux qui générait un flux d’argent 
constant. En quelques années, la ville avait si monstrueusement 
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